
PARTOUT OÙ LA NATURE
A BESOIN DE NOUS

France Nature Environnement
Languedoc-Roussillon (FNE LR) est
une association de protection de
la nature et de l'environnement

FNE LANGUEDOC-ROUSSILLON

CONTACTEZ-NOUS

RETROUVEZ-NOUS
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

18 rue des hospices

34090 MONTPELLIER

09 72 62 18 15

fne.languedocroussillon@gmail.com

www.fne-languedoc-roussillon.fr

FNE Languedoc-Roussillon

@FNELR

@Fne-Lr

Ne pas jeter sur la voie publique

AGISSEZ AVEC NOUS !

DEVENEZ BÉNÉVOLE

DEVENEZ ADHÉRENT

FAITES UN DON

FNE LR a besoin d'aide bénévole aussi
bien pour des missions de vie associative
(communication, événements) que pour
renforcer ses réseaux thématiques (eau,
déchets, transports, etc.)

• Tarif individuel : 10 €

• Tarif individuel réduit : 5 € (moins de
26 ans, étudiants, demandeurs d'emploi)

• Associations : dossier d'adhésion à
renseigner

Nous avons besoin de vos dons pour
garantir notre équilibre financier (don
déductible des impôts)

OBJECTIFS

• Contribuer à l'élaboration d'une
société qui réconcilie l'homme et
la nature

• Agir collectivement et
concrètement pour la préservation
de l'environnement



NOS MISSIONSPRÉSENTATION
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FNE travaille sur tous ces
sujets

Agriculture Eau Biodiversité

Climat Déchets Montagne

Santé Énergie Transport

Mer et

littoral

Risques

industriels

Villes et

territoires

FNE LR rassemble associations et citoyens

pour oeuvrer collectivement en faveur de la

protection de la nature et de l'environnement

FNE LR est membre de la fédération

nationale France Nature Environnement

FNE LR en quelques chiffres

7 000 Personnes représentées

3 Réseaux thématiques

70 Associations affiliées

50 Adhérents individuels

• Le Réseau Eau

Informer et sensibiliser

Créer du lien

Renforcer la capacité d'action du
milieu associatif

Peser sur les politiques publiques

Faire respecter les lois
environnementales

• Publier des documents de sensibilisation

• Être un porte-voix dans les médias

• Animer des réseaux thématiques

• Organiser des rencontres, des débats

• Organiser des formations

• Publier des guides

• Assister et conseiller

• Faire valoir la parole des associations

• Jouer le rôle de sentinelle

• Défendre et protéger

• Le Réseau Déchets Environnement
Santé Industries et Risques

• Le Réseau Transport

• Représenter les associations dans
diverses commissions consultatives




